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Cyrano®       Fongicide  
 

 
 

Fongicide combiné contre les maladies de la vigne. 

Effet préventif et systémique. 
 

Produit Cyrano est formulé comme granulé dispersible et contient 50% 

de Fosétyl-Al, 4% de Cymoxanil et 25% de Folpet. 

 

Cultures Viticulture. 
 

Spectre d‘efficacité Mildiou, oïdium (effet partiel), rougeot (effet secondaire), 

pourriture grise (Botrytis sp.) (effet partiel), black-rot (effet 

partiel). 
 

Emploi 

Viticulture 

 

 

Vigne: 0.2-0.25% (3.2-4 kg/ha), contre mildiou de la vigne  

Effet partiel: oïdium de la vigne. pourriture grise (Botrytis 

cinerea). Pourriture noire (black rot) de la vigne. Effets 

secondaires: rougeot parasitaire de la vigne. Délai d'attente: 28 

Jours. Application: traitements pré- et post-floraux jusqu'à mi-

août au plus tard. Convient également au traitement par voie 

aérienne. La dose plus haute seulement pour les traitements par 

voie aérienne. Le dosage mentionné se réfère au stade BBCH 71-

81 (J-M, post floraison) avec une quantité de bouillie de 

référence de 1600 l/ha (base de calcul) ou à un volume de la haie 

foliaire de 4'500 m³ par ha. Pour protéger les organismes 

aquatiques des conséquences liées à la dérive, respecter une zone 

tampon non traitée de 6 m par rapport aux eaux de surface. Pour 

protéger des conséquences liées au ruissellement, respecter une 

zone tampon enherbée sur toute la surface de 6 m par rapport aux 

eaux de surface. La réduction de la zone liée à la dérive et les 

dérogations sont fixées dans les instructions de l'OFAG. En cas 

de mélange avec des produits cupriques, il existe le risque de 

brûlure des feuilles. Il y a lieu de consulter la titulaire de 

l'autorisation. 

 

Mode d‘action La matière active Fosétyl-Al, pénètre dans les tissus des plantes, 

dans lesquelles il est transporté vers le bas et vers le haut. 

Il a une action directe sur le champignon, mais stimule aussi les 

capacités naturelles de défense de la vigne.  
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La matière active Cymoxanil est distribuée régulièrement dans la 

plante et agit préventivement ainsi jusqu’à 1-2 jours après une 

infection (effet curatif).  

La matière active Folpet agit par contact sur les feuilles. Le 

Folpet influence la respiration, inhibe la sporulation et la 

croissance du mycélium des champignons. 
 

Préparation de la 

bouillie 

Préparation de la bouillie: verser le produit directement dans le 

réservoir rempli à moitié d’eau. Ensuite compléter le réservoir 

selon besoin. Agiter constamment la bouillie. 

Mélanges: Cyrano est miscible avec Vivando. Pulvériser les 

bouillies à plusieurs produits sans délai. N'est pas miscible avec 

des produits cupriques (danger de brûlure des feuilles) 

 

Rotation des cultures Pas de restriction. 

 

Classement Attention 

   Tenir hors de portée des enfants. 

EUH 208 Contient [Folpet, Cymoxanyl]. Peut produire une réaction 

allergique. 

EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la 

santé humaine et l'environnement. 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

H351 Susceptible de provoquer le cancer. 

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes 

à long terme. 

SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.  

 

Comportement dans 

I‘environnement 

Non toxique pour les abeilles. Toxique pour les poissons. Eviter 

le contact du produit avec les eaux. Le produit est homologué par 

l’OFAG. On peut l’utiliser en PER, les restrictions de certains 

programmes sont à observer.  
 

Emballage 5 kg 

 

® Marque déposée par Bayer AG, BRD  
 

A Observer Cette fiche vous informe et ne remplace pas l’étiquette. Avant 

d’utiliser un produit, veuillez lire attentivement l’étiquette et s’y 

tenir conformément. 
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